
Mme la Présidente, cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s, 

Adhérente depuis maintenant de nombreuses années à l’ADARPEF, je souhaite m'investir plus 
encore dans la vie de notre Association ; Je me permets donc de vous présenter ma candidature 
comme membre du Comité d’Administration de l’ADARPEF. 

Dès la fin de mon internat d’anesthésie réanimation, j’ai eu la chance d’intégrer l’équipe du Pr 
DADURE au CHU de Montpellier, comme chef de clinique et assistant des hôpitaux puis d’y 
être nommé PH temps plein. Ce fut l’occasion de confirmer mon intérêt pour le monde de 
l’anesthésie pédiatrique et investir celui de la recherche clinique et fondamentale. L’occasion 
me fut également donner de partir une année exercer au Montreal Children Hospital – McGill 
University. Cette expérience, d’une richesse incroyable, m’a permis de partager et d’échanger 
sur les pratiques de l’anesthésie pédiatrique. 

Au sein de notre société, je me suis investie dans plusieurs projets, notamment les études 
européennes APRICOT et NECTARINE, ainsi que la mise à jour du nouveau référentiel 
formalisé d’experts (RFE) sur la prise en charge des voies aériennes de l’enfant parue en 2018. 
Au niveau institutionnel, j’occupe le poste de référent de l’unité d’anesthésie et chirurgie 
ambulatoire pédiatrique du CHU de Montpellier ainsi que celui de coordonnateur de 
l’enseignement par simulation en Anesthésie-Réanimation. 

D’un point de vue recherche, mes principaux axes de réflexion en anesthésie pédiatrique sont 
la prise en charge et la prévention de l’anxiété péri-opératoire, l’ALR et la prise en charge de 
la douleur postopératoire et l’effet des agents anesthésiques sur le cerveau en développement. 
Cette dernière thématique a fait l’objet de ma thèse de médecine et est actuellement mon projet 
de recherche pour une thèse de science. 

Je souhaite, par cette candidature, m’investir et poursuivre le travail dynamique mené par 
l’ensemble du Comité d’administration de l’ADARPEF pour le développement, la 
reconnaissance de l’anesthésie pédiatrique au niveau national et international. 
En vous remerciant par avance pour la confiance que vous voudrez bien m’accordez. 
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